DU Soins "Initiation à la Recherche en
Soins"

Présentation de la formation
Visant à promouvoir le développement de la recherche en soins

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

dans les établissements, le DU Soins « Initiation à la Recherche en
Soins » répond au besoin des professions paramédicales de
s’engager dans des travaux de recherche, en collaboration avec les

UFR/Institut :
-

équipes médicales. Il permet l’acquisition de méthodes et d’outils

Type de diplôme :
Diplôme d'université

Capacité d'accueil

de la recherche en soins et une réflexion sur la spécificité des
projets de recherche

12 apprenants
Prerequisites for enrolment :
Bac + 2

City :
Créteil - Campus Henri Mondor

Targeted skill(s)
- Acquérir les outils de la recherche en soins et santé
- Appliquer les méthodes de la recherche en soins et santé
- Développer une réflexion sur la spécificité des projets de
recherche.

Length of studies :
1 an

Further studies

Accessible as :
Employee training

Career Opportunities

Master Santé Parcours santé publique - Recherche clinique

Cette formation permet d’accéder aux postes de :
investigateur.trice d’un protocole de recherche en soins, délégué.e
à la recherche en soins dans les établissements de santé.

Organisation de la formation
UE 1 - ENVIRONNEMENT DE LA RECHERCHE EN SANTÉ (31,5h)
- Organisation de la recherche
- Réglementation et éthique de la recherche
UE 2 - INITIATION À LA RECHERCHE EN SANTÉ (45,5h)
- Approche et évaluation des pratiques de soins et
d’accompagnement
- Introduction à la recherche en soins
UE 3 - APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE D’UN PROJET DE RECHERCHE
(63h)
- La vie d’un projet de recherche
- Méthodes et outils de la recherche
Format de la formation : présentiel avec accès aux ressources
numériques (documentation, ENT, plateforme d'enseignement)
Méthodes pédagogiques : cours magistraux, projets collectifs,
travaux individuels, oral.

Stage / Alternance
Stage d'ancrage professionnel pour les apprenants n'ayant d'emploi
au moment de la formation.

www.u-pec.fr

Calendrier pédagogique
7 regroupements :
2021: 19 au 21/10, 07 et 08/12
2022 : 15 au 17/02, 12 au 14/04 + 3 regroupements en fin
d’année dont les dates restent à déterminer.

Modalités d'admission en formation continue
Être titulaire d’un DE paramédical (niveau I à III) ou d’une licence
spécialisée en activité physique adaptée
+ Être un professionnel souhaitant évoluer vers des fonctions en
lien avec la recherche en soins
+ Avoir une expérience professionnelle de 3 ans minimum
+ Être professionnel en poste ou en recherche d'emploi

Candidature
Période de candidatures : Mars
Délai d'accès : 6 mois maximum
Modalités de candidature :
- dossier disponible en téléchargement sur : www.ecolemontsouris.fr

Director of studies
Responsables universitaires (UPEC) : Dominique Letourneau et Dr
Etienne Audureau (UPEC)
Coordinatrice de formation : Morgane Le Gal
(ESM/UPEC) morgane.le-gal@u-pec.fr
Gestionnaire pédagogique : Myriam Saha (ESM/UPEC)

Secrétariat
ESM - Formation & Recherche en Soins
Étage 3 bâtiment Les Gémeaux
2 rue Antoine Etex 94000 CRETEIL
esm@u-pec.fr - www.ecole-montsouris.fr
Tél : 01 82 39 26 20

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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